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Invitation presse : remise des permis piétons

Importance:

Haute

Invitation presse

Sécurité – Police municipale de Ouistreham Riva-Bella

Remise du permis piétons et des chasubles pour les enfants des écoles
Ce mardi 27 juin 2017 - 9h30 - Grange aux Dîmes

© Ville de Ouistreham Riva-Bella – C. Lesage

La sécurité demeure la préoccupation première du Maire et de son équipe et notamment celle des enfants des
écoles, amenés à se déplacer à pieds au quotidien. Afin de leur enseigner les bonnes pratiques, la Gendarmerie
nationale et la Police municipale, pour la deuxième édition, ont rencontré des élèves des écoles primaires de
Ouistreham Riva-Bella (Sacré Cœur et Charcot) pour le passage du permis piétons.
Ces enfants ont ainsi été informés des risques lors des déplacements à pied mais surtout des précautions à prendre
pour éviter tout accident ; ils ont ensuite passé leur permis piéton.
Comme pour le permis de conduire, chaque élève doit obtenir au moins 6 bonnes réponses pour obtenir son permis
piétons. Les meilleurs ayant donné 12 bonnes réponses se verront plus particulièrement remettre un diplôme pour
leurs excellentes connaissances.
Afin d’échanger sur cette opération primordiale pour la sécurité des enfants de Ouistreham Riva-Bella,
La presse est conviée :
Le mardi 27 juin
A partir de 9h30 à la Grange aux Dîmes,
1

En présence de
Luc Jammet, Maire adjoint à la Sécurité,
Frédérique Chauchard, Maire adjointe aux Affaires scolaires,
Et le Conseil municipal
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Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme: 06 10 94 75
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Luc Jammet, Maire-Adjoint à la Sécurité : 02 31 97 73 31
Frédérique Chauchard, Conseillère municipale déléguée aux Affaires scolaires : 02 31 97 73 05
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
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